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Dossier n° :   

 

CARACTERISTIQUES: ACCF GRAND CORMORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions : 

 

Longueur HT :  

6,50 mts. 

Longueur coque : 

 5,90 mts. 

Largeur : 

 2, 35 mts 

Franc Bord : 

0, 68 mts. 

Tirant d’eau : 

0,50 / 1, 50 mts.  

Tirant d’air : 

9, 50 mts.  

Lest intérieur :  

300 Kg (dont 60 Kg de dérive). 

Poids :  

1050Kg. 

Catégorie de conception :  

C / 6 personnes. 
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Descriptif : 

 

Coque : 

Construite en 2012 sous le N° 18  par le chantier ACCF 

Polyester renforcé fibre de verre avec insubmersibilité 

Lest intérieur en plomb avec dérive inox et palan 6 brins 

Semelle inox sous quille (bande molle) 

 

Pont : 

Pont teck en bon état. 

 

Gréement : 

Gréement Houari 

Mat renforcé carbone (En pin d’Oregon vernis avec ferrage inox) 

 Enrouleur de génois Facnor 

Bout-dehors en teck avec ferrure inox, cadène de coque inox 

 

Haubans monotoron ø 6 avec chape et ridoir 

Bas haubans monotoron ø 6 avec boucle et isolant  

Sous barbe monotoron ø 6 avec chape et ridoir 

 

Drisse grand-voile ø 6, palan double 

Drisse Pic ø 6, palan double 

Drisse Foc ø 6, palan double 

Ecoutes ø 8 

 

Accastillage : 

Accastillage Harken 

Rail d'écoute de Grand-voile. 

Rails d'écoutes de Génois 

4 bloqueurs 

 

Voiles : 

Grand-voile 3 ris  

Housse de grand-voile 

Génois sur enrouleur  

Spi asymétrique 

 

Motorisation : 

Moteur HB Yamaha 8 CV (2012) en puit 

Entretenu annuellement 
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Sur le pont : 

Barre franche  

Plancher cockpit en bois brut 

Bancs de barreur en teck 

2 banquettes arrière avec flottabilité et coffre 

2 équipets sous passe-avant 

1 coffre avant sous pontage avec 2 portes contreplaqué vernis et serrure 

2 cales de fond 

4 chaumards inox (2 à l’avant, 2 à l’arrière) 

1 davier inox 

2 taquets d’amarrage arrière inox 

Brise lame en teck en bout d’hiloire en teck  

Dame de nage avec tolet  

 

Installation électrique : 

Tension intérieure 12 volts 

Tableau électrique 

1 batterie 12 Volts 

 

Electronique : 

GPS couleur lecteur de carte 

 

Equipement Divers : 

Taud de camping 

Capote de mer 

Sécurité complète - 6 miles pour 4 personnes 

Aussières et défenses 

 

 

Commentaires : 

 

Inspiré par le Cormoran, ce Day Boat de caractère vous séduira par ses performances et sa 

facilité d'utilisation. Très toilé, il est vif dans les petits airs.  

Autovideur, il se démâte à la main et se monte facilement sur remorque pour l'hiver. 

 

En excellent état, Le propriétaire s’en sépare pour un autre projet. 

Bateau hiverné à terre, voiles et matériel stockés à l’abri. 

 

 

           Prix : 35 000 € TTC 
 

 

 

Les informations données sont présumées exactes mais non garanties. Ce document est non contractuel. Tout 

acheteur désignera son propre expert pour expertise. 


